
Catéchuménat des adultes R. 7 La vie dans le Christ Jeudi 25 mars 2021 
 
Visée : Découvrir le baptême comme don de Dieu qui fait de l’homme « une création nouvelle » (2 Co 5, 17), un fils adoptif de Dieu (Ga 4, 5-7) devenu 

« participant de la nature divine » (2 P 1, 4), membre du Christ (cf. 1 Co 6, 15 ; 12, 27) et cohéritier avec Lui (Rm 8, 17), temple de l’Esprit Saint (cf. 1 
Co 6, 19). (Cf. CEC 1265) 

Objectifs :  Les participants se questionnent sur la symbolique du vêtement à partir de leur expérience quotidienne et examinent la place du vêtement dans 
deux textes bibliques. 

 En associant les fruits de leur recherche à la célébration du baptême, ils identifient le sens du vêtement blanc revêtu par le nouveau baptisé. 
 En faisant le signe de la croix, ils expérimentent le Christ, présent à toutes les dimensions de leur personne. 
 Ils choisissent enfin une parole biblique pour en faire une prière personnelle. 
 

Temps Contenu – méthodes 
Forme 
sociale 

Matériel Animateur 

20h 1. Accueil 

 Mot de bienvenue. 

 Présentation de la soirée et du thème. 

TEAMS  CC 

20h10 2. Le symbole du vêtement 

 Introduction à la soirée par le symbole du vêtement. 

 Questionnement proposé aux participants : dans notre vie quotidienne, à 
quoi sert le vêtement ? 

 Échange en direct. Compléter éventuellement l’échange : 
le vêtement me protège, il dit qui je suis, il exprime dans quel état je suis, il 
exprime l’événement auquel je participe, il dit quelque chose du soin que 
j’accorde à mon corps, il peut dire le lien avec d’autres qui portent le même 
habit, l’appartenance à un groupe. 

TEAMS   

20h15 3. Travail des textes bibliques (Lc 24, 1-10 et Ap 7, 9-17) 

 Introduire les deux textes, différents dans leur genre (un récit des femmes au 
tombeau et un texte de style apocalyptique qui a une dimension symbolique 

   



très riche (révéler quelque chose d’une réalité à l’aide d’images à décoder – 
pas seulement la fin du monde). 

 Lire les deux textes attentivement et se focaliser sur la question du vêtement. 

 Travail en groupes à partir de ces questions : 
- Qui porte un vêtement dans ces textes ? 
- Qu’est-ce que le vêtement dit de ceux qui le portent ? (Quelque chose du 

monde divin, du salut reçu). 
- Aujourd’hui, qui porte un vêtement blanc dans nos célébrations, et à votre 

avis pourquoi ? 

20h35 4. Mise en commun 

 A la fin de la mise en commun, précisions sur le sens du rite du vêtement blanc 
dans la célébration du baptême. 

 En venir à saint Paul : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez 
revêtu le Christ… » (Ga 3, 27-28). 

   

20h55 5. Pause 

 Demander aux participants d’aller chercher une bougie. 

TEAMS   

21h05 6. Le vêtement blanc 

 Reprendre avec les participants le symbole du vêtement blanc. 
- Être baptisé ouvre à une vie nouvelle qui doit être manifeste, une vie qui 

nous appelle, hommes, à participer à la nature divine. 
- Le sens du vêtement blanc n’est donc pas un cache-misère, mais une 

restauration de l’humanité dans sa bonté originelle (limite de l’image : le 
vêtement est extérieur, mais revêtir le Christ me restaure profondément, 
entièrement, dans ma nature humaine.) 

- Évoquer 1 Co 3, 22-23 : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, 
et le Christ est à Dieu. » 

 La vie chrétienne n’est pas d’abord une vie morale, mais une vie théologale : 
se laisser sauver par le Christ, se laisser transformer et guider par son Esprit. 

TEAMS   



21h15 7. Le signe de la croix 

 Des signes qui nous rappellent que nous sommes au Christ, nous en avons 
d’autres, en particulier le signe de croix : premier signe que reçoivent les 
futurs baptisés. 
- Revenir sur le signe de la croix, le faire et développer sa symbolique : 

tracer sur ma personne le signe du Christ – redire qu’il est présent à toutes 
les dimensions de ma personne. 

- Par le signe de la croix, je touche les différentes parties de mon corps : 
tête, cœur, épaules… Verticalité et horizontalité. 

- Je me laisse habiller par le Christ, par son amour pour moi et son désir de 
m’entraîner dans sa résurrection. 

 Temps de la lecture d’image (croix de Saint-Clément) : 
- Ce signe à l’origine honteux, signe d’ignominie, de la mort des esclaves, 

devient le signe de la victoire de la vie sur la mort : arbre de vie. 
- Jésus transfigure nos souffrances : c’est le sens de la croix. 

TEAMS   

21h30 6. Appropriation et envoi 

 Introduction à la démarche. 

 Chaque participant allume une bougie chez soi, devant lui, en baissant la 
lumière. Puis, il ouvre son enveloppe. On présente la croix : 
- une croix de Bethléem, en bois d’olivier, lien avec cette terre où le Christ 

a donné sa vie. 
- Invitation à la porter avec soi, dans sa poche, pour se souvenir, chaque 

fois qu’on la touche, de son appartenance au Christ et des implications 
pour sa vie, pour son chemin de vie. 

- Invitation à avoir la croix sur soi le jour du baptême, de la confirmation. 

 Temps personnel. 
- Plusieurs passages sont proposés : 

Ep 4, 2-3 / Mt 5, 13-16 / Lc 6, 36-38 / Mt 18, 21-22 / Mt 5, 43-45 
- Chaque participant choisit une parole et prend un instant de silence pour 

la dire dans son cœur et en faire une prière intérieure. 
- Chant, prière et signe de la croix. 
- Envoi. 

TEAMS Demander aux 
participants de 
prévoir une bougie. 

 



 


